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CLAUSES D'INTÉRESSEMENT
PARCELLES BC1P ET AN254P
SISES 5 AVENUE DU PARC 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L'évaluation des parcelles État, cadastrées BC1p et AN254p sises à Montigny-le- Bretonneux
correspond à la valeur vénale actuelle du bien et a été déterminée sur la base d'un terrain situé
en zone UE1d16 et URs8d9_zone urbaine en fonction d'un projet de construction d'un centre
médico-social d'une capacité d'hébergement de 100 chambres et d'un « living-lab ».
Ce projet prévoit la réalisation d'un établissement d'une surface de plancher (SdP) globale de
7 180m² dont 670 m² SdP affecté au living-lab.
En conséquence, il a été convenu qu'un intéressement à la présente vente deviendrait exigible
dans les deux (2) hypothèses suivantes :
1°) En cas de modification du projet de construction par augmentation et/ou
modification de la constructibilité apportée à l'emprise cédée aux présentes, par
toute obtention d'une autorisation administrative (permis de construire ou permis de
construire modificatif, devenu définitif, emportant augmentation et/ou modification
de la surface de plancher telle que prévue au projet ci-dessus de l'ensemble
immobilier).
2°) En cas de cession totale ou partielle du bien objet des présentes, à un tiers
générant une plus-value immobilière.

A. OPPOSABILITE DES CLAUSES D'INTERESSEMENT EVENTUEL
L'Acquéreur s'oblige à :
- reproduire les paragraphes "B – Détermination des clauses d'intéressement" et
"C – Modalités applicables" dans tous les actes de mutation de tout ou partie de l'immeuble
et des droits y afférents,
- requérir le service de publicité foncière de porter mention marginale expresse de cette clause,
- imposer à ses sous-acquéreurs et propriétaires subséquents les mêmes obligations de telle
sorte que toute mutation de l'immeuble et des droits y afférents donne lieu à l'application des
clauses d'intéressement stipulées au titre B ci-après.

1/6

B. DETERMINATION DES CLAUSES D’INTERESSEMENT
Les intéressements suivants sont acquis à l’État en cas d'augmentation ou de modification
de la constructibilité, ou en cas de mutation de l’immeuble ou des droits y afférents avec
plus-value selon les modalités définies ci-après.
1°) Faits générateurs :
Il est convenu entre les Parties qu'un intéressement à la présente vente deviendrait exigible
dans les deux hypothèses suivantes :
a) En cas de modification du projet de construction et/ou augmentation de la constructibilité
- 1er cas : augmentation de la constructibilité dans le cadre du projet du centre
médico-social
Il est expressément convenu entre les Parties que, dans l'hypothèse où un permis
de construire ou permis de construire modificatif, devenu définitif, autoriserait la
réalisation d'une Surface de plancher supplémentaire (SdP) à celle de 6 510 m²
SdP à destination du projet de centre médico-social, chaque m² de SdP autorisé
supérieur à destination du projet de centre médico-social donnerait lieu à un
intéressement s'élevant à la somme de :
• TRENTE Euros (30 €) par m² SdP supplémentaire.
- 2ème cas : augmentation de la constructibilité dans le cadre du projet du livinglab
Il est expressément convenu entre les Parties que, dans l'hypothèse où un permis
de construire ou permis de construire modificatif, devenu définitif, autoriserait la
réalisation d'une Surface de plancher supplémentaire (SdP) à celle de 670 m²
SdP à destination du living-lab, chaque m² de SdP autorisé supérieur à destination
du projet de living-lab donnerait lieu à un intéressement s'élevant à la somme de :
• TROIS-CENT-QUINZE Euros (315 €) par m² SdP supplémentaire.
-3 ème cas : modification de la constructibilité pour un autre projet
Il est expressément convenu entre les Parties que, dans l'hypothèse où un permis
de construire ou permis de construire modificatif, devenu définitif, autoriserait la
modification de toute ou partie de la Surface de plancher originelle (SdP) de 7
180 m² SdP à destination du projet « centre médico-social et living-lab » prise
en compte pour la définition du Prix de vente, chaque m² de SdP autorisé modifié
donnerait lieu à un intéressement s'élevant à la somme de :
• SIX-CENT-CINQUANTE Euros (650 €) par m² de SdP modifié à
destination de logements, bureaux, commerces ….
- 4 ème cas : augmentation de la constructibilité pour un autre projet

Il est expressément convenu entre les Parties que, dans l'hypothèse où un permis
de construire, ou permis de construire modificatif, devenu définitif, autoriserait
la réalisation d'une Surface de plancher (SdP) destinée à un autre usage que celle
du projet « centre médico-social et living-lab »supplémentaire à celle de 7 180
m² SdP, chaque m² de SdP autorisé supérieur donnerait lieu à un intéressement
s'élevant à la somme de :
• SIX - CENT-CINQUANTE Euros (650 €)
par m² de SdP
supplémentaire à destination de logements, bureaux, commerces …
le 3ème et le 4ème cas ne visent pas des surfaces ponctuelles commerciales liées au projet de
centre médico-social telles que point restauration, point boutique….
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Etant précisé que les intéressements visés peuvent se cumuler.
b) En cas de mutation à titre onéreux pour le tout ou partie de l’immeuble pour un prix ou
valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au Prix de Vente
stipulé aux présentes, augmenté des frais versés par l'ACQUÉREUR au titre de l'acquisition
et des frais supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’acquisition), le
redevable versera à l’État un intéressement.
Il est ici précisé que la plus-value nette sera égale à la différence positive entre la Valeur de
la Mutation et la Valeur d’Acquisition (indexée comme indiquée ci-après), après déduction :
- de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation ;
- des frais de mutation générés par la présente acquisition ;
- du coût des travaux - que l’Acquéreur réalisera ou fera réaliser - dûment justifié par
la présentation d’un descriptif détaillé desdits travaux, des devis acceptés des
entreprises et des factures acquittées au jour de la Mutation. À défaut, ces frais ne
pourront être pris en compte. Les frais annexes à ces travaux, dûment justifiés,
pourront également être déduits (frais et honoraires des géomètres, architectes,
bureaux d’études …).
Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’immeuble, il sera pris en
compte, pour la valeur de la mutation, la valeur déclarée au titre de l’apport dans le contrat
d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange, à savoir la valeur vénale de
l’immeuble.
Il est précisé qu’en cas de mutation d’une partie de l’immeuble, la plus-value nette sera
déterminée en prenant comme valeur d’acquisition celle calculée au prorata des m² de terrain.
En cas de cession de titres de la société, dont l’actif immobilier serait constitué uniquement
par l’immeuble, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valeur vénale
de l’immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de
l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value.
Cet intéressement correspondra à CENT POUR CENT (100%) de la plus-value nette
réalisée.

2°) Redevable de l'intéressement
L'Acquéreur ou tout sous- acquéreur successif.
L'Acquéreur restera solidaire de son sous-acquéreur pour le paiement du complément
éventuel de prix.
L'Acquéreur et son sous-acquéreur seront tenus solidairement au paiement des compléments
éventuels de prix renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division.

3°) Durée :
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La clause s'appliquera pendant une durée de VINGT ans (20 ans) à compter de la date de
l’acte constatant le transfert de propriété.
C – MODALITES APPLICABLES
C1 – Notification de l’État:
Le redevable s'oblige à informer l'Etat :
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines
Division Domaine
16, avenue de Saint Cloud
78018 VERSAILLES CEDEX
1- Dans les quinze (15) jours de l'obtention de toutes autorisations administratives devenues
définitives (permis de construire …..) ayant pour objet d'entraîner une augmentation de la
constructibilité apportée à l'emprise domaniale cédée.
2- De même et en tout état de cause, le redevable s'oblige à informer l'État de la vente de
l'immeuble dans les quinze jours (15) suivant la régularisation de la promesse de vente ayant
pour objet tout ou partie de l'immeuble, par notification d'une copie de la promesse, et à
défaut de promesse de vente, au moins un mois avant la signature de l'acte de vente définitif
à l'adresse suivante :

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines
Division Domaine
16, avenue de Saint Cloud
78018 VERSAILLES CEDEX
en l'invitant à :
Soit :
-constater l'existence ou l'absence d'intéressement ou de plus-value ;
-constater et reconnaître que le candidat acquéreur n'a pas la qualité de redevable de
l'intéressement ;
-donner son accord pur et simple à la levée du privilège de vendeur ci-après réservé, en tant
seulement que celui-ci grève le ou les lots objets de la promesse de vente notifiée ou à défaut
de promesse, de la vente définitive.
Soit intervenir à l'acte authentique notarié constatant le versement à l’État de ce ou ces
intéressement(s) et contenant quittance d'autant, par acte distinct de l'acte de vente.
Cet acte de constatation de l'intéressement et de quittance sera réalisé aux frais du redevable
et permettra de décharger le redevable de toute obligation résultant du paiement de l'un ou
l'autre des intéressements éventuels stipulés aux présentes.

C2 – Information de l’État:
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L'État sera informé systématiquement de tout fait générateur de l'article n°1 du titre B, dans
le délai de l'article C1 du titre C ci-dessus par courrier recommandé avec avis d’accusé de
réception adressé à :
Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques
Direction Départementale des Finances publiques des Yvelines
Division Domaine
16, avenue de Saint Cloud
78018 Versailles Cedex
Le défaut de réponse de l'État dans les deux mois de la notification par le redevable obligera
ce dernier à adresser une nouvelle notification au même domicile.
A défaut de respecter une seule des dispositions du présent article, l’État sera fondé à se
prévaloir de l’absence de notification en bonne et due forme.
C3 – Durée des clauses d'intéressement en l’absence de notification en bonne et due forme à
l’État
Les durées des clauses d'intéressement stipulées au titre B seront augmentées d’une période
de temps égale à la période de temps écoulée entre la date à laquelle la notification en bonne
et due forme à l’État aurait dû intervenir et la date de régularisation effective de cette
notification.
C4 – Constatation des intéressements
Les intéressements feront l’objet d’actes authentiques dressés par le notaire désigné par l’État
avec le concours éventuel du notaire du redevable qui en supportera intégralement les frais
et débours.
C5 – Paiement des intéressements
Le notaire de l’État sera chargé de l’encaissement des intéressements, majorations, intérêts
et accessoires.

C6- Absence de versement des intéressements
En cas de non versement sur les comptes de l’État dans un délai de CENT (100) jours
calendaires à compter du fait générateur, le montant de l'intéressement et de ses accessoires
portera intérêts au taux défini ci-après :
Taux appliqué par la banque centrale européenne sur les opérations de refinancement, en
vigueur le CENT UNIÈME (101ème) jour à compter du fait générateur, majoré de CINQ
POINTS de pourcentage (5%) jusqu'au paiement de l’ensemble des sommes dues.
C7 – Majoration des intéressements éventuels
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En cas de non-respect de l’une seule des obligations incombant à l’Acquéreur et à tous les
sous acquéreurs successifs, en particulier à celles relatives à l’information de l’État, une
majoration de DIX pour cent (10%) sera appliquée sur l’intégralité des sommes dues à l’État .
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